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Changements apportés au spectacle  
de Kelly Bado et d’Anique Granger 

 
 
Hearst, le 2 février 2021 – Le 11 janvier 2021, le gouvernent de l’Ontario a annoncé l’état d’urgence et un 
confinement à l’échelle provinciale pour freiner la propagation de la COVID-19, et ce, pour une période minimum 
de 28 jours. Encore une fois, le Conseil des Arts de Hearst (CAH) doit annuler la prestation en personne du spectacle 
de Kelly Bado et d’Anique Granger, qui était prévue le 5 février 2021. 
 
De plus, la diffusion du spectacle virtuel est reportée au 26 février 2021, afin d’allouer suffisamment de temps aux 
artistes de faire le tournage de leur spectacle. Tous les détenteurs de billet pour le spectacle en personne seront 
remboursés automatiquement – aucune demande de remboursement n’est nécessaire. Les billets pour le spectacle 
virtuel sont toujours valides pour la nouvelle date. 
 
Pour acheter un billet pour ce spectacle, les gens intéressés peuvent visiter le site web ou la page Facebook du 
CAH, ou simplement suivre ce lien : https://lepointdevente.com/billets/hrt210205002. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter la Directrice générale et artistique, Valérie Picard, par 
téléphone au 705 362-4900, ou par courriel à dg@conseildesartsdehearst.ca. 

_____ 
 
Avec des influences de son Afrique natale, de la chanson française et du gospel américain, la musique de Kelly 
Bado traverse les barrières culturelles pour rassembler les gens dans la joie et l’espoir. Sa voix qui percute et ses 
mélodies imprégnées d’espoir créent une performance qui reste avec le public. Kelly a créé un son et un message 
qui est un mélange enivrant de Soul / World / Pop. En très peu de temps, elle est passée de la scène locale à 
l’exposition nationale. Bio complète : https://www.kellybado.com/bio. 
 
Anique Granger nous présentera un projet unique, un amalgame de la chanson et de la radio parlée : le podcast. À 
travers des chansons, le spectateur est plongé au cœur d’une rencontre, d’une histoire et du processus créatif de 
l’artiste. Ce sont les entrevues, les podcasts et les chansons inspirées de ceux-ci qui deviennent la matière première 
du spectacle, mis en scène par Anne-Marie White. Bio complète : https://aniquegranger.com/a-propos/. 
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